
"Agir pour votre quotidien"

Je Vote & fais Voter UNSA !

Une réponse historique 
à une préoccupation actuelle

L’EPA MASSE
DES DOUANES

L’alliance de deux syndicats pragmatiques, rompus à la négociation, UNSA  Douanes et CGC‑ 
Douanes, saura défendre l’acquis de nos anciens, dans le domaine du logement, et promouvoir 
son caractère social.
Que vous soyez locataires ou non, il est primordial de prendre conscience du devoir qui est le vôtre 
lors de l’élection des représentants à la Masse qui se tiendra du 1er au 8 décembre 2022.

Ce devoir est de voter pour faire vivre la Masse des Douanes. Elle sera essentielle dans les 10 années 
à venir, car nous allons avoir un fort renouvellement des agents et les demandes de logement à la Masse 
vont nécessairement s’accroître pour accompagner ce renouvellement.

Restons solidaires, avec l’alliance
UNSA  Douanes et CGC‑Douanes  !

Nous voyons bien que la part du logement dans le budget des familles est de plus en plus élevée, la charge s’en trouve 
d’ailleurs d’autant plus alourdie lorsqu’il s’agit du budget d’une famille monoparentale. 
Garantir un logement décent aux agents des Douanes est donc une priorité bien actuelle.

La Masse des douanes est née au début du siècle dernier, d’une volonté des agents des douanes de constituer
une caisse ou une «  masse  », alimentée par une partie de leur solde, pour subvenir notamment à leur logement. 
Il y avait chez nos aînés, un esprit de solidarité et d’entraide mis au service
de l’ensemble de la communauté douanière  ! Ils avaient en fait un temps d’avance.

Garantir un logement décent aux agents des Douanes a donc été une priorité des douaniers 
et constitue pour l’UNSA Douanes et la CGC DOUANES une nécessité absolue, incombant à l’État employeur, 
car l’intérêt et la continuité du service public en dépendent.

Fort de cette conviction nous sollicitons vos suffrages pour défendre et développer

un parc de logements de la Masse à prix attractif, bien positionné et moderne.

• Nous voterons pour que le prix des loyers n’augmente pas au-delà de l’augmentation du point d’indice FP 

et nous exigerons que la subvention de la DGDDI suive a minima cette évolution  !

• Nous agirons pour l’amélioration du parc de la Masse : à notre initiative, 2 millions d'euros ont été fléchés 

à cet effet sur 4 ans . Nous veillerons, au sein des comités de suivi, à ce que ces fonds soient bien utilisés.

• Nous soutiendrons les projets, dans le cadre du programme Bercy vert, pour végétaliser les communs 

des cités et appuierons les mesures de transition écologique afin d’alléger la facture énergétique des 

locataires.
• Nous favoriserons un processus où vos avis seront pris en compte et où l’information de la Masse sera 

plus accessible.

• Nous veillerons à maintenir le rôle d’amortisseur de crise de la Masse. Tout agent des douanes, quelle 

que soit la catégorie à laquelle il appartient, peut un jour avoir besoin d'un logement de la Masse des 

douanes qui apporte une solution d’hébergement dans les meilleurs délais, à des conditions intéressantes 

et permet de faire face à certains accidents de la vie.




